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ou 
une surdité (mandat suprarégional)
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Télécopieur: 418-622-7946
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CLIENTÈLES

Site internet: www.josephpaquin.csdps.qc.ca

Élèves ayant un trouble du langage sur le plan expressif et réceptif entrainant des
limitations fonctionnelles sévères et dont le besoin prioritaire est en lien avec l'aspect
communicationnel
Élèves nécessitant un support multidimensionnel au développement du langage de
manière à assurer leur plein potentiel langagier, affectif, social et socioprofessionnel
Élèves sourds répondant aux critères ministériels (code 44)
Élèves nécessitant un environnement adapté pour participer aux activités de la vie
quotidienne



COMMUNICATION TOTALE 

SERVICES OFFERTS 

ENVIRONNEMENT STIMULANT ET ADAPTÉ

AUTRES

 

Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) (modifications
selon le profil individuel de chaque élève)
Programme Compétences Axées sur la Participation Sociale (CAPS)
Programme Démarche Éducative Favorisant l'Intégration Sociale (DÉFIS)
Programme Formation Préparatoire au Travail (FPT) pour les élèves de 15
à 21 ans (ex: ateliers de travail, cuisine, stages personnalisés à l'externe)
Plan d'action pédagogique pour chacun des élèves

Afin de permettre aux élèves d'évoluer à leur rythme, plusieurs programmes
leur sont offerts :

PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES  

 

la parole
le français signé et la langue des signes québécoise (LSQ)
les gestes naturels 
les outils de suppléance à la communication : pictogrammes, dessins,
images, tableaux de communication et outils technologiques
site web Signes pour dire (dictionnaire visuel, répertoire de signes)

Nombreux moyens utilisés pour communiquer avec tous les élèves : 

 

 

Transport : assuré par la commission scolaire d'origine, sous réserve d'une
entente de scolarisation conséquente
Le service de garde est assuré par l'école de bassin, au besoin (matin/soir)
Concertations cliniques fréquentes
TEVA : accompagnement dans la transition vers la vie active

Enseignants en adaptation
scolaire
Orthophonie       
Psychologie 
Éducation spécialisée 
Préposés aux élèves handicapés

 

 

Modalité d'enseignement individuelle, en sous-groupe et de groupe
Lieux sécuritaires
Salle Snoezelen: salle multisensorielle favorisant la disponibilité des
élèves aux apprentissages 
Classes multi-niveaux
Horaires et locaux de classe adaptés aux besoins des élèves
Environnement immersif en langage
Salles de retrait
Sorties scolaires adaptées aux besoins des élèves
Activités parascolaires adaptées (midi)

 

Animation pédagogique 
Collaboration avec le réseau de la
santé et des services sociaux
Collaboration avec les services
éducatifs
Surveillants d'élèves (midi)


